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Bilan
 Rallye à Calais - les 7 et 8 septembre
Pour la deuxième édition de cette saison, nous
étions 24 à Calais dont 11 cyclos.
Nos deux Jacqueline et Cécile en supportrices
de chic et de choc, des amis d’amis, des petits
de cyclos qui deviennent grands, bref, que de la
bonne compagnie !
L’accueil au Centre de séjour est toujours impeccable, les repas diversifiés, copieux
et bien arrosés !
Côté sportif, comme on dit : « On l’a encore réussi ! » Grand soleil, grand vent, un vrai
temps de pros du guidon !
Les costauds se sont offert le Blanc Nez et un joli peloton groupé G3-G4 s’est régalé
durant 60km à travers les polders français !
Le dimanche matin, promenade dans la région,
entre amis qui profitent du paysage et du bon air
au rythme des rires de Nadine et des pitreries de
Gianni !
On se plaît décidément bien à Calais et on y
retournera !

 Dernière sortie et dîner "Il Vulcano" - le 27 octobre
A l’image de la fin de saison, dimanche pluvieux et froid, nous n’avons pas roulé.
Par contre, nous étions 30 à table le midi (21 cyclos et 9 accompagnants). Repas tout
simple dans une ambiance festive !

 Souper d’automne - le 16 novembre
118 convives dont 32 cyclos. Nous avions invité nos sponsors qui
ont été ravis de cette soirée. Comme d’habitude, repas délicieux
et bien servi par l’équipe de Monsieur Morel.
La tombola a très bien donné et nous vous en remercions ! Le
vélo offert par Albert a été gagné par un ancien qui avait repris
cette année ! Voici Serge bien récompensé et surtout bien
équipé pour s’entraîner durant l’hiver !
La soirée dansante a duré jusqu’au milieu de la nuit, 2h30, avec Giovanni aux
commandes, on en redemande !
Merci, merci à tous et particulièrement à nos cyclos qui nous amènent de fameux
groupes d’invités !
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Projets
-

Le 2 mars : première sortie !

-

Le 18 mai: rallye de printemps à Chièvres (Moulin de la Hunelle)

-

Le 29 juin : rallye à Tout-Vent (région de Cousolre)

-

Début août: rallye des Châteaux condruziens (Jambes)

-

Les 13 et 14 septembre : Rallye en Ardennes !

Invitations
☼ Assemblée générale - Le 5 janvier 2014 dès 10h30
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver nombreux pour dresser ensemble le
bilan de la saison 2013 mais surtout pour lancer la saison 2014 !
S’ils sont arrivés, et c’est prévu ainsi, vous recevrez vos blousons ou équipements
offerts pour les 30 ans du CCPAC. Les récompenses habituelles, elles, vous seront
remises dès votre arrivée au souper de réinscription, le 1er février. Ce souper est
destiné à nos retrouvailles en fin d’hiver et aux inscriptions pour la saison 2014. Nous
mettrons donc à l’honneur tous nos membres mais nous abrégerons les discours afin
de profiter de la soirée à table et sur la piste ! (Si vous êtes à Tahiti ce weekend-là,
ou si votre petit-fils se marie, n’hésitez pas à me sonner ; je mettrai de côté votre
enveloppe de bons à valoir chez Albert !)
Vous aurez aussi l’occasion d’acheter les anciens équipements bradés.
Si vous souhaitez dîner avec nous après l’A.G., dites-le moi assez vite (la veille au plus
tard), que je puisse réserver dans un restaurant de P-à-C ou de la région.

L’ordre du jour :
-

Petit speech de votre présidente

-

Bilan de la saison

-

Bilan financier par votre trésorier

-

Projets : Rallyes, organisation des groupes,…

-

La parole est à vous

-

Vente des équipements

-

Verre de l’amitié
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☼ Souper de retrouvailles - le 1er février 2014 dès 18h30
Quel bonheur de vous accueillir nombreux à notre souper de
retrouvailles et de réinscriptions !
Nous souhaitons que ce souper-dansant soit celui de nos
cyclos, du plus ancien au tout nouveau ! Qu’il soit l’occasion de
nous rappeler les bons moments de 2013 et de rêver de ceux
de 2014 !
Nous vous proposons une soirée du tonnerre !
Avec un menu italien, digne de nos sportifs et de nos danseurs!

Menu :

apéritif et ses biscuits
aubergine parmigiana
spaghetti bolognèse
tarte
café

Le prix est de 8€ pour les cyclos inscrits en 2013 et de 16€ pour les accompagnants.
8€ également pour les enfants de moins de 10 ans.
!! Pensez à y apporter votre inscription 2014 remise à l’assemblée générale !!
Adresse du jour : Salle Le Phare, rue des Ecoles, 12, 6230, P-à-C.
Organisation : Appel aux volontaires !
-

Vendredi 19h : la salle
Samedi: Caisse boissons - Bar
Dimanche 10h30 : la salle (Idem qu’à l’A.G., si vous souhaitez dîner avec nous
après le rangement, dites-le moi à l’avance!)

Réservation avant le 25 janvier auprès de la présidente.

Possibilité de payement sur le compte du CCCPAC : BE59 0682 0698 8226
( Mention en communication : souper et/ou inscription 2014)

Infos-cyclo
Comme vous l’avez certainement appris, plusieurs de nos cyclos ont connu le deuil ces
derniers temps.
- Marcel Servais a perdu son beau-père, papa de Nathalie et grand-père d’Amélie.
- Gianni Coppola a perdu son papa.
- Didier Depottex a également perdu son papa, beau-père de Katty.
Vous avez été nombreux à les soutenir dans leur peine ; comme on dit, c’est là qu’on
reconnaît ses amis…
Encore une fois, nos vœux de courage et toute notre affection les accompagnent.
Et nous n’oublions certainement pas les bonnes nouvelles !
Alain Glineur et son épouse Myriam sont les heureux grands-parents d’un petit Louis !
Leur fils, Denis, a longtemps roulé avec nous. Félicitation et beaucoup de bonheur !
Et chez Marianne, la famille va s’agrandir ! Quand les cyclos ne roulent pas… ;) Devinez
chez lesquels des 3 Lescut ??? Ils nous tiendront au courant dans les prochains mois !
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Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be

* Jean Descotte, ancien membre du club, vend son vélo Colnago qui est comme neuf :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Modèle : CARBONE B-STAY
18 vitesses – Shimano Ultégra
Roues Shimano
Taille : 54 cm
Couleur bleu clair
Prix : 1200€
 : 0479/62.40.71

* Alain Glineur vend un Home trainer Tacx (simple)
+ support de roue avant pour 25 €.
Tél.: 071/84.62.61 (le soir)

* Françoise vend des chaussures de vélo n'ayant jamais servi.
Marque : Shimano, couleur : noir à lanières jaunes
Pointure : 41
Système : Look
Prix: 17 €

0477/37.38.54 ou 071/84.47.82

* Le club solde le stock d’anciens maillots et d'anciens cuissards au prix de 15 €.
Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €),
cuissards longs (38 €), maillots (26 €), blousons d’hiver (60 €)

Et pour finir en beauté ce dernier CycloCellois de la saison, le comité
vous souhaite une excellente année 2014 ! Meilleurs vœux !!!
Portez-vous bien, amusez-vous bien, roulez bien !!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation du souper
(à remettre avant le 25 janvier)

Nom et prénom : ……………………………………………….
Cyclo : ……………….……….X 8 €
Non-cyclo : ………….……..X 16 €

Total : …………..€

Enfant : …….……….….……X 8 €
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